
 
 

 Retrouvez toutes nos prestations sur le site www.franche-comte.chambagri.fr 

 

Diagnostic  Conversion 

en Agriculture Biologique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 
Monsieur Luc FREREJEAN 

03.84.77.14.70 
Luc.frerejean@haute-saone.chambagri.fr 

PRIX DE LA PRESTATION 

Tarif et conditions de vente : 
nous consulter 

Vous êtes 
Eleveur laitier, allaitant ou céréalier en réflexion pour 

une conversion en agriculture biologique. 

 
 

Vous souhaitez 
 Evaluer votre système de production pour un passage 

en agriculture biologique. 

 Disposer d’informations techniques, économiques et 

réglementaires. 

 Connaitre les actions à mettre en œuvre pour réussir 

votre conversion en agriculture biologique. 

 

 Nous vous proposons 
 Un diagnostic de votre système de production pour 

vous accompagner dans votre projet de conversion en 

agriculture biologique 

 

 Un plan d’action à mettre en place avant le passage en 
agriculture biologique. 

Notre expérience/nos références 
 Deux conseillers spécialisés en agriculture biologique 

à la Chambre d’agriculture de Haute-Saône 

 

  L’accompagnement de plus de 100 exploitations dans 

leur projet de conversion depuis 1992. 

 

 Des liens forts avec les opérateurs locaux 

(Groupement des Agriculteurs Bio de Haute-Saône - 

INTERBIO Franche-Comté et le réseau des Chambres 
d’agriculture). 

Nous vous apportons 
Un compte-rendu de conseil sur le projet de conversion 

comprenant un diagnostic des atouts et contraintes de 

votre exploitation et un plan d’action à conduire 

 

 

 
LES  
 
 L’expérience dans 

l'accompagnement des projets 

de conversion. 

 

 Une maîtrise des enjeux 

techniques, économiques et 

réglementaires du projet de 
conversion. 

+ 
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Modalités 
 

 1 rendez-vous individuel sur 

l’exploitation. 

 Compte-rendu restitué sous 

deux mois après la commande. 

 Reprise de contact un an 

maximum après la remise du 
compte-rendu final. 
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Nos engagements de service 
 

- l’écoute, proche pour mieux vous comprendre 

- la réactivité, pour garder une longueur d’avance 

- l’efficacité, des prestations pertinentes au bon moment 
- l’expertise, une large palette de compétences 

- la clarté des informations, pour une relation en toute 

confiance 

- l’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts 

 


